MEDITE – RÉPONDS

MARDI : Relis le récit de Lc 18, 35 – 43

! Lis ce commentaire :
Jésus monte à Jérusalem où il s’apprête à vivre sa Pâque, à
donner sa vie pour le salut des hommes. La dernière étape de sa
marche le fait passer par Jéricho. C’est une ville vers laquelle on ne
peut que descendre puisqu’elle est la plus basse du monde. Située à
proximité du Jourdain, elle garde le souvenir de l’entrée du peuple
hébreu en Terre Promise.
Un aveugle, sur le bord de la route, mendiait. Il demandait à la
foule du pain ou de l’argent. Lorsqu’il apprend que Jésus passe, il ose
demander bien autre chose : « prends pitié de moi ». Pour lui ce n’est
pas seulement le Nazaréen qui passe, mais bien le Fils de David et le
Seigneur, celui qui est capable de miséricorde. C’est ainsi qu’il
l’interpelle avec l’insolente et puissante audace des pauvres. Jésus non
seulement accepte de se laisser ainsi interpeller et accueille son cri,
mais surtout lui donne la possibilité d’exprimer son désir, de
formuler sa demande : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »
Ce qu’il exprime, il le reçoit immédiatement. Sa foi, qui est
mise en valeur dans le dialogue, se manifeste aussi bien dans les titres
qu’il donne à Jésus que dans sa confiance et sa capacité à exprimer le
désir de son cœur, certain que le Fils de David est bien ce Messie
capable d’accomplir aujourd’hui pour lui ce que le prophète avait
annoncé : « il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres
(…) aux aveugles le retour à la vue » (Lc 4,18, cf. Is 61,1-2).
Sa guérison fait de lui un disciple du Christ et un témoin de
l’action de Dieu. Il va également permettre à la foule dont il était
question au début du récit de devenir un peuple, ce peuple de Dieu
qui jadis était entré en Terre Promise et qui désormais peut accomplir
ce pour quoi il est fait : adresser une louange à Dieu. (Christophe de
Dreuille).
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier : ……………
………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Rencontres de Jésus
au fil de l’Evangile selon saint Luc
Semaine 11a
JÉSUS RENCONTRE UN AVEUGLE À
JÉRICHO
Prier la Parole de Dieu
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,
si quelqu’un entend ma voix
et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui »
(Ap 3,20)

SIGNE DE LA CROIX
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT
Viens Esprit Créateur nous visiter.
Viens éclairer l’âme de tes fils;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière;
Toi qui créas toute chose avec amour.
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER

Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu :
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…
Fais silence.
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner
aujourd’hui.

LIS – ECOUTE

DIMANCHE: Lis le récit de Lc 18, 35 – 43
MEDITE

LUNDI : Relis le récit de Lc 18, 35 – 43

! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 18, 35 – 43

Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au
bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s’informa de
ce qu’il y avait. On lui apprit que c’était Jésus le Nazaréen qui passait.
Il s’écria : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ! »
Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui
criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! »
Jésus s’arrêta et il ordonna qu’on le lui amène. Quand il se fut
approché, Jésus lui demanda :
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il répondit : « Seigneur, que je
retrouve la vue. »
Et Jésus lui dit : « Retrouve la vue ! Ta foi t’a sauvé. »
À l’instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant
gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à
Dieu.
PAROLE DU SEIGNEUR

Livre du prophète Jérémie (Jr 31) : Criez de joie pour Jacob. Proclamez: "le
Seigneur a sauvé son peuple, le reste d'Israël!" Voici que moi je les ramène du pays
du Nord, je les rassemble des extrémités du monde. Parmi eux l'aveugle et le boiteux,
la femme enceinte et la femme qui enfante, tous ensemble: c'est une grande
assemblée qui revient ici! (…) Car je suis un père pour Israël et Ephraïm est mon
premier-né
Evangile selon saint Luc (Lc 1) : Bénis soit le Seigneur, le Dieu d’Israël ! Il a visité
son peuple, il a fait la rédemption. Il nous a suscité une puissance de Salut dans la
Maison de David, son serviteur : la Miséricorde promise à nos pères pour rendre
présente son Alliance sainte.
Jean-Paul II : Dans le symbolisme de la vue, le Christ dévoile le mystère du salut
plénier de l’homme. La faculté de “voir” ne concerne pas seulement le corps mais
aussi et surtout l’esprit. Le Christ a souvent reproché aux pharisiens leur cécité
spirituelle; il s’est plaint de ce qu’ils avaient des yeux et ne voyaient point. Luimême est la Lumière véritable qui éclaire le monde, et il ne craint pas de dire: “Celui
qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres”. Lui donner sa foi, croire en sa parole,
à sa Bonne Nouvelle, c’est voir le monde autrement, comme Dieu le voit; c’est entrer
dans un monde renouvelé. Une telle adhésion de foi suppose le consentement à
recevoir d’un Autre la lumière que nous ne pouvons pas nous donner.
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier)
Qu’apprenons-nous sur Jésus ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois.
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Que retenons-nous de cette rencontre ? Pourquoi est-ce important ?
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
Comment cette Parole de Dieu me parle-t-elle ?
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………

